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Le 29 novembre 2009, 64,97% des votants ont approuvé une

modification constitutionnelle qui change l’affectation du produit de

l’impôt sur les carburants d’aviation. Une partie de ce produit –

près de 60 millions de francs annuels n’ira désormais plus au trafic

routier mais bénéficiera au trafic aérien. Déduction faite de la part

revenant à la caisse fédérale, ce sont près de 40 millions de francs

qui pourront ainsi être utilisés en faveur de l’aviation.

La moitié des fonds disponibles servira à promouvoir la sécurité

aérienne, le reste se répartissant à parts égales entre les mesures

de sûreté et les mesures environnementales. Les modalités de

l’affectation des fonds sont réglées par la loi concernant l’utilisation

de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire. Le

Parlement traitera de la proposition du Conseil fédéral cet automne.

La priorité sera accordée au soutien des services de navigation

aérienne: le produit de l’impôt sur le kérosène servira à amortir le

choc provoqué par les nouvelles réglementations internationales

qui, en induisant une hausse des redevances de navigation

aérienne, risquent d’alourdir la charge financière des aérodromes.

Les Chambres fédérales ont par ailleurs approuvé la première

révision partielle de la loi sur l’aviation qui traduit dans la législation

les principes définis en 2004 par le Conseil fédéral dans le rapport

sur la politique aéronautique. Ces principes visent à maintenir la

sécurité de l’aviation suisse à un niveau élevé vis-à-vis des pays

européens et à optimiser les liaisons aériennes vers les principales

destinations internationales. Au chapitre de la régulation du mar-

ché, la révision introduit de nouvelles dispositions en matière de

redevances aéroportuaires et de financement des services de

navigation aérienne. Enfin, la loi prévoit que la Confédération com-

pense temporairement les pertes de recettes enregistrées par

Skyguide sur ses activités à l’étranger.

Redonner à l’aviation

Oui, à 65%




